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La résurrection des espèces disparues
1S : Pro duction TPE

Message envoyé le : 29 Octobre 2014

B onjour, nous sommes un groupe de 3 élèves de 1S au lycée Saint Louis Saint Clément en
Essonne.
Nous allons réaliser notre TPE sur la désextinction, la recréation des espèces disparues. Nous
allons nous focaliser sur l’expérience de Jack Horner ,un scientifique américain , qui veut
modifier un embryon de poulet pour arriver a lui donner des caractéristiques de dinosaures.
Comme vous le savez surement nous devons réaliser une production et nous souhaiterions
réaliser une interview / reportage au Muséum d’Histoire naturelle avec un scientifique.
Nous avons commencer à nous pencher sur la question et nous aimerions recevoir des informations concernant soit des expositions concernant notre sujet, soit pour pouvoir contacter
des spécialistes de ce sujet.
Merci d’avance pour votre compréhension et votre aide.
Josselin, Raphael et Thibault.

LaurianeC

Message envoyé le : 31 Octobre 2014

B onjour à vous,
Il n’y a pas, à ma connaissance, de chercheurs au Muséum national d’Histoire naturelle
de Paris qui travaillent stricto sensus sur la résurrection des espèces éteintes. Cependant,
les recherches menées à la Réserve de la Haute -touche, parc zoologique faisant partie du
Muséum, peuvent s’en approcher. En effet, une collaboration entre les chercheurs de cette
réserve et des chercheurs de l’INRA ont permis la fécondation in vitro d’une biche élaphe
(Cervus elaphus) avec un embryon d’une espèce différente (Cervus nippon), suivie de la
naissance d’un faon Cervus nippon. Vous pouvez donc contacter la Réserve de la Haute touche à ce sujet, vous trouverez toutes les informations nécessaires ici :
http://haute -touche.mnhn.fr/
Voir aussi ici :
http://www6.val- de -loire.inra....on- de - cerf-sika
B on courage! Lauriane
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